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Réponse du Canada au Questionnaire de la Haye de septembre 2008 portant sur 
la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès 
international à la justice (Convention Accès à la justice)  
 

Identification 

Nom de l’État: CANADA 

Pour les besoins du suivi 
Nom de la personne à contacter : Mounia Allouch 
Nom de l’Autorité / du service : Ministère de la Justice du Canada 
Numéro de téléphone :  (613) 946-7472  
Courriel :    mounia.allouch@justice.gc.ca 

Mise en ligne des réponses sur le site web de la HCCH 

La mise en ligne sur le site web de la HCCH des réponses à des précédents 
questionnaires portant sur les Conventions relatives à l’entraide judiciaire et 
administrative internationale (Conventions Apostille, Notification et Preuves) s’est avérée 
extrêmement utile. Ces réponses sont souvent consultées et mentionnées dans les 
nombreux courriers reçus par le Bureau Permanent. Nous envisageons, par conséquent, 
de mettre également en ligne les réponses au présent Questionnaire. Votre État accepte-
t-il que ses réponses soient consultables, en totalité ou en partie, sur le site web de la 
HCCH ? 

[ X ] OUI, l’intégralité des réponses au Questionnaire (y compris tout document joint) 
peut être mise en ligne sur le site web de la HCCH 

[  ] OUI, mais les réponses ou indications suivantes ne doivent pas être mises en ligne 
sur le site web de la HCCH (veuillez notamment préciser si vous acceptez ou non 
que les coordonnées fournies dans la rubrique « Identification » ci-dessus, ainsi que 
les réponses aux questions Error! Refere nce sourc e not found. et Error! 
Reference source not found., soient mises en ligne sur le site web de la HCCH) : 

 

[  ] NON, aucun élément de nos réponses ne doit être mis en ligne sur le site web de la 
HCCH 

 

                                   CANADA 
PREMIÈRE PARTIE - INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Le Canada n’est pas partie à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 
tendant à faciliter l’accès international à la justice. 

Information relative aux questions d’aide juridique en matière civile au Canada 
 
Au Canada, la compétence pour la justice pénale est partagée entre le gouvernement 
fédéral en vertu de son pouvoir constitutionnel pour ce qui est de l’élaboration de lois en 
matière pénale, et les gouvernements provinciaux en vertu de leur pouvoir 
constitutionnel relatif à l’administration de la justice. 
 
L’aide juridique en matière civile relève de la compétence des provinces, dans le cadre de 
la compétence constitutionnelle des provinces et des territoires relative à l’administration 
de la justice. Chaque province et territoire a établi son propre régime d’aide juridique 
avec ses propres règles d’admissibilité, ainsi que sa propre liste de services offerts.   
 
Le gouvernement du Canada, de son côté, s’engage à veiller à ce que les Canadiens 
économiquement désavantagés aient un accès équitable à l’aide juridique. Le Transfert 
canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) est le principal programme de 
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transfert du gouvernement du Canada qui offre du soutien financier aux provinces et aux 
territoires pour les études postsecondaires, les places en garderie et les programmes 
sociaux. Parmi les services financés, on retrouve l’aide juridique en matière civile.  

 


